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Le projet ÉDIFICE 

ÉDIFICE est un projet IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes) des « Investissements d’Avenir ». 

Il repose sur une collaboration entre différents partenaires : l’Université d’Orléans, trois lycées orléanais 

(Pothier, Voltaire et Benjamin Franklin), le CNRS et le BRGM.  

La tranche 1 de ce projet cherche à : 

 mettre en avant et à développer les compétences propres des lycéens / des étudiants dans le cadre de la 

science « en train de se faire », de façon à ce que chacun donne du sens au savoir enseigné et construise 

son propre itinéraire ; 

 installer un continuum entre le lycée et l’université, plaçant la charnière Lycées / Grandes Ecoles / 

Université comme un choix maîtrisé et non comme un choix par défaut ; 

 établir un contact étroit entre enseignement et recherche pour mettre en valeur les cursus  

universitaires ; 

 mettre à profit, accroître et  améliorer l’attractivité des domaines scientifiques au sein du grand campus 

d’Orléans. 

 

Comment participer à ÉDIFICE ? 

Tous les doctorants s’inscrivant en 1re ou en 2e année de thèse peuvent participer au dispositif Edifice en 

s’engageant à suivre les lycéens sur au moins 2 ans.  

Cette mission, rémunérée au même titre qu’une mission complémentaire à 50 % ou 100 % selon l’option choisie, 

peut être intégrée dans votre contrat doctoral, comme mission complémentaire Édifice.  

Si vous n’avez pas de contrat doctoral, elle peut être l’objet d’un contrat ad hoc établi en ce sens. 

 

Les trois options1 :  

☐ Option 1 – Mission Édifice : 32h TD 
encadrement des lycéens au sein des laboratoires 

☐ Option 2 – Mission Édifice : 64h TD 
encadrement des lycéens au sein des laboratoires : 32h TD 
+ accompagnement d’étudiants ou de toute autre action de valorisation scientifique (Fête de la Science, Stage, 
etc.) : 16 jours 
ANNEXE 2 à compléter obligatoirement 

☐ Option 3  - Mission Édifice : 64h TD 
encadrement des lycéens au sein des laboratoires : 32h TD 
+ enseignement dans le 1er cycle universitaire : 32h TD 
ANNEXE 1 à compléter obligatoirement 

 

Information 

Afin de candidater au dispositif Édifice, il vous suffit de compléter la fiche d’inscription en page 5 et de 
la transmettre par mail à l’adresse edifice@univ-orleans.fr. 

 

                                                           
1 Ces dispositions ont pris effet à compter de la rentrée 2017. Elles sont fonction de votre contrat doctoral, de la convention 

attributive d’aide de l’ANR n°11-IDFI-0015 et du règlement financier des IDEFI (PIA).  

mailto:edifice@univ-orleans.fr
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Le déroulement de la mission  

1. Encadrement des lycéens au sein des laboratoires 

Chaque doctorant inscrit en 1re ou en 2e année de thèse peut s’engager dans la tranche 1 du projet qui consiste à 

faire découvrir et participer des élèves des lycées mentionnés antérieurement à la « science en train de se faire ».  

Les missions dédiées sont les suivantes :  

 encadrer avec l’aide de votre directeur de thèse, plusieurs lycéens (de 4 à 6) sur au moins 2 ans2. Cet 

encadrement consiste à :   

o accueillir les lycéens au sein des laboratoires (visite, présentation des différentes 

thématiques et équipes, etc.) ; 

o faire découvrir et faire participer les élèves à votre travail de thèse (présentation du sujet 

dans son contexte, son intérêt et ses enjeux, évolution du travail, participation au recueil de 

données et à leurs analyses, etc.) ; 

o initier les élèves aux démarches scientifiques.  

 assurer la diffusion, avec les élèves, du travail fait au cours de l’année. Il s’agit de construire, avec les 

élèves, des présentations écrites et orales du travail réalisé par les élèves lors de cette immersion 

régulière dans les laboratoires, en vue, d’une part, de synthétiser ce qui a été fait et appris, et d’autre 

part, de communiquer lors d’un colloque qui se déroule à la fin de chaque année universitaire.   

 participer à l’auto-évaluation du dispositif. Il vous sera envoyé en fin d’année un questionnaire à 

nous renvoyer complété. Les exploitations seront anonymes. Vos retours sont essentiels pour 

permettre d’améliorer le dispositif Édifice. 

 

2. Actions de valorisation scientifique – Option 2 / Annexe 2 
Il apparaît difficile de dresser la liste des expériences de valorisation scientifique envisageable tant elles sont 
multiples. Cependant, voici une liste non exhaustive d’actions de valorisation scientifique :  

 Accompagnement d’étudiants de licence / master lors de stage. Exemple : stage en laboratoire en L3, en 
Master ;   

 Médiation d’expositions et présentations ; 

 Actions en milieu scolaire ; 

 Rencontres Jeunes Chercheurs ; 

 Fête de la Science ; 

 Conférences, ateliers et débats grand public ; 

 Expositions scientifiques ; 

 Interventions dans les médias ; 

 Site internet. 
 
Volume horaire accordé pour ces missions :  

- Accompagnement de stagiaire = 10h TD par semaine. 
- Autres actions de valorisation scientifique = minimum 10h TD l’action. Elles seront évaluées au cas par 

cas, selon le temps et la durée de l’action.  

 

Information 

L’annexe 2 complétée et signée vous permettra de valider ces différentes actions.  
 

 
 
 

                                                           
2 Cf. Tableau page 8 
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3. Enseignement dans le 1er cycle universitaire – Option 3 / Annexe 1  
La commission d’attribution des cours a lieu :  

 en juillet pour les renouvellements, 

 en septembre/octobre pour les nouveaux doctorants. 
 
Pour rappel, le doctorant contractuel auquel un service d’enseignement est confié est soumis aux diverses 
obligations qu’implique cette activité. Il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens 
relevant de son enseignement, au prorata de son service.  
De plus, l’Université avait évalué le temps de travail effectif comme suit : 1h TD équivaut à 4,2h de travail effectif 
(soit 1 heure de présentiel + 3,2 h pour la préparation, la correction, etc.). 
 
Voici une liste non exhaustive des tâches qui vous incombent :  

 Service de 32h TD maximum en face à face ; 

 Préparation et suivi des cours ; 

 Préparation, surveillance et corrections des examens ; 

 Participations aux réunions pédagogiques. 
 
Les cours pourront avoir lieu dans toutes les composantes de l’Université.  

 

Afin de vous accompagner au mieux dans votre mission complémentaire, des formations vous seront proposées 
(intitulés provisoires) :  

 Introduction à la construction pédagogique des unités d’enseignement du second degré 

 Montage de dossier / projet 

 Bases de la pédagogie universitaire 

 Accompagnement au portfolio 
 

Pour plus d’informations veuillez consulter le Calendrier « Modules et Réunions – Edifice 2018-2019 ».  

 

Information 

L’annexe 1 devra obligatoirement être complétée et renvoyée avant le début des cours.  
 

 

Information 

Une attestation récapitulant le nombre d’heures effectuées par année vous sera délivrée à l’issue de 
la mission complémentaire Edifice. 

Vous pourrez également faire apparaitre vos différentes expériences dans votre portfolio. 

 

 
Rappel pour les contrats doctoraux signés à partir de septembre 2016 

En application des dispositions du décret n°2009-464 du 23 avril 2009,  modifié par le décret n°2016-1173 du 29 août 2016 
relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, un doctorant 
contractuel peut exercer une ou plusieurs activités complémentaires autre(s) que la recherche sous réserve que ces activités 
ne dépassent pas 1/6e de la durée annuelle de travail, soit un service maximal de 64h TD d’enseignement ou de 32 jours pour 
les autres missions complémentaires. Ces différentes missions peuvent être combinées entre elles, à condition que le cumul 
des activités ne dépasse pas 1/6e de la durée annuelle de travail. 
Les missions complémentaires effectuées dans le cadre du contrat doctoral donnent lieu à un complément de rémunération 
annuel calculé en fonction du nombre d’heures ou de jours effectués.  
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Fiche d’inscription  ☐ 1ère demande  ☐ Renouvellement 

 

NOM  

Prénom  

Sexe  

Nationalité  

Mail  

Numéro de téléphone  

Université d’origine (Master)  

Laboratoire  

Nom du directeur de thèse  

Mail du directeur de thèse  

Sujet de thèse  

Année d’inscription en thèse  

Mission complémentaire : Edifice 

☐ Option 1 – Mission Edifice : 32h TD 

encadrement des lycéens au sein des laboratoires 

☐ Option 2 – Mission Edifice : 64h TD 

encadrement des lycéens au sein des laboratoires : 32h TD 

+ accompagnement d’étudiants ou de toute autre action de valorisation 
scientifique (Fête de la Science, Stage, etc.) : 16 jours 

ANNEXE 2 à compléter obligatoirement 

☐ Option 3 – Mission Edifice : 64h TD 

encadrement des lycéens au sein des laboratoires : 32h TD 

+ enseignement dans le 1er cycle universitaire : 32h TD 

ANNEXE 1 à compléter obligatoirement 

Type de contrat 

☐ Université d’Orléans (MESR, FEDER, CPER, etc.) 

☐ CIFRE 

☐ CNRS 

☐ Autre. A préciser : _______________________________________ 
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ANNEXE 1. Prénom et NOM :  

MISSION D’ENSEIGNEMENT : 2018-2019 

Important : La mission complémentaire est liée au contrat doctoral. Elle ne peut commencer avant la date de signature de ce contrat. 

 

Composante 
Intitulé de 

l’enseignement 

Niveau et 
année 
(L / M) 

TD TP 
Signature du responsable de               

Département/Pôle ou équivalent 
Nb de groupes Nb d’heures Nb de groupes Nb d’heures 

Nom Signature 

1          

2          

3          

 

 
TOTAL :  
 

Pour information : 1 heure TD = 1 heure TP 
Aucun dépassement de 32 h équivalent TD ne sera autorisé. 

 

 

Avis *: 
 

Signature du directeur-trice de thèse 

 
 

 Avis *: 
 

Signature du directeur-trice de la composante 

 Avis *: 
 

Signature de la responsable du projet Edifice 
 
 

 
* Merci d’indiquer votre avis : favorable ou défavorable.
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ANNEXE 2. Prénom et NOM :  

MISSION(S) DE DIFFUSION – VALORISATION – EXPERTISE : 2018-2019 

Important : La mission complémentaire est liée au contrat doctoral. Elle ne peut commencer avant la date de signature de ce contrat. 

 

Type de mission (diffusion / valorisation / 
expertise) 

Etablissement d’accueil 
et Localisation 

Encadrant Courriel de l’encadrant 
Nombre de jours 

Maximum de 16 jours. 
Période du ... au ... 

1     

  

2     

  

3     

  

 
 
TOTAL :  
 

 

Avis* :  

Signature du Responsable de 

l’organisme d’accueil - 1 

 

 

 

 Avis* :  

Signature du Responsable de 

l’organisme d’accueil - 2 

 Avis *:  

Signature du Responsable de 

l’organisme d’accueil - 3 

 Avis *:  

Signature du directeur-trice de 

thèse 

 Avis *:  

Signature de la responsable du 

projet Edifice 

* Merci d’indiquer : favorable ou défavorable. 
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Tableau récapitulatif du déroulement des 3 années du dispositif Édifice : 

Année Public Périodicité Durée Lieu Finalité 

1 
Lycéens 

2nde 

- De janvier à mai 

- Une dizaine de séances 
toutes les 2 semaines 
environ 

2h à 3h par 
séance 

Laboratoires 

Grand Campus 

Colloque Édifice organisé par 
l’Université d'Orléans 

- commun aux trois lycées 

- en mai  

2 
Lycéens 

1re 

- De septembre à mars/avril 

- Une dizaine de séances  

3h par 
séance 

Laboratoires 

Grand Campus 

Préparation au TPE organisé par 
chaque lycée 

et Événement individuel  

- propre à chaque lycée 

- en mai/juin 

3 
(option) 

Lycéens 

Terminale 

- En septembre, octobre ou 
novembre 

- Une semaine 

1 semaine 
Laboratoires 

Grand Campus 
Une semaine d’immersion 

Pour plus d’informations sur les séances avec les lycéens veuillez consulter le calendrier Edifice 2018-2019. 

 

Contacts : 

 

Edifice 

edifice@univ-orleans.fr  

 

Les lycées partenaires  

LYCÉE3 ADRESSE TELEPHONE PROVISEUR 

Lycée polyvalent Benjamin 

Franklin 

21 bis rue Eugène Vignat - BP 72049 

45010 Orléans Cedex 1 
02 38 79 10 10 Mme Muriel FALIBARON 

Lycée général et technologique 

Pothier 

2 bis rue Marcel Proust  

45044 Orléans Cedex 1 
02 38 79 56 00 

Mme Pascale GAUTROT 

LAMOUREUX 

Lycée général et technologique 

Voltaire 

3 avenue Voltaire  

45072 Orléans Cedex 2 
02 38 63 36 20 M. Fabien LASCAUX 

 

Les enseignants : Référents 

LYCÉE NOM MAIL 

Benjamin Franklin Mme Annie RENARD  anniesvt@orange.fr 

Pothier M. José ABLANCOURT jose.ablancourt@wanadoo.fr  

Voltaire Mme Laetitia BIDEAU-SORITA laetitia.bideau-sorita@ac-orleans-tours.fr  

 

                                                           
3 Pour plus de détails, voir :  

- Lycée Benjamin Franklin : http://www.lycee-benjamin-franklin.fr 

- Lycée Pothier : http://www.lycee-pothier.com 

- Lycée Voltaire : http://www.voltaire.com.fr 

 

mailto:edifice@univ-orleans.fr
mailto:anniesvt@orange.fr
mailto:jose.ablancourt@wanadoo.fr
mailto:laetitia.bideau-sorita@ac-orleans-tours.fr
http://www.lycee-benjamin-franklin.fr/php5/spip/
http://www.lycee-pothier.com/
http://www.voltaire.com.fr/

